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Le projet de loi sur le dépôt légal a été transmis au Conseil National              

le 14 décembre 2004 et enregistré par le Secrétariat Général sous le numéro 789.       

Il a été déposé en séance publique et renvoyé devant la Commission de la Culture    

le même jour. Celle-ci a procédé à la désignation de votre Rapporteur                       

le 20 septembre 2005 et approuvé le présent rapport le 17 mai 2006. 

 

Depuis des siècles, les Etats modernes ont pris conscience de la nécessité     

de mettre en place des systèmes de conservation et de consultation des œuvres, 

journaux, affiches, films etc … produits dans leurs pays afin de garder trace            

de l’activité intellectuelle et créatrice. C’est à cet objectif de « mémoire culturelle »,       

que répond le dépôt légal. Sous l’impulsion du Prince Albert Ier, un projet de loi 

« organisant le dépôt légal » à Monaco a été élaboré en 1924 dans le but d’assurer 

« la conservation des documents par lesquels se manifeste l’activité littéraire, 

scientifique, économique, artistique de la Principauté ». Ce texte deviendra le            

3 janvier 1925 la loi n° 87 sur le dépôt légal.  

 

Cette loi ancienne de 80 ans nécessitait une mise à jour du fait notamment   

du développement des nouvelles technologies et des nouveaux supports de 

production intellectuelle. Ce travail de modernisation du dépôt légal en Principauté, 

que d’aucuns appelaient de leurs vœux depuis longtemps, aura mis près de quarante 

années à aboutir. La Commission de la Culture souhaite rendre un hommage         

tout particulier à Paul Lavagna qui, aux côtés de Hervé Barral, Conservateur de        
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la bibliothèque Louis Notari, a compté parmi les principaux instigateurs du présent 

projet de loi et a fourni une aide précieuse dans l’élaboration de ce texte en 

collaboration avec les services de la Mairie, de la Direction des Affaires Culturelles 

et l’intervention de spécialistes dont Madame Jacqueline Carpine-Lancre et          

Monsieur Claude Vacarezza. Entré à la Bibliothèque communale à l’âge de 17 ans   

et passionné de livres, Paul Lavagna a eu conscience très tôt de l’intérêt qui 

s’attachait, pour la Principauté, à garder la trace de sa production nationale riche      

et foisonnante et a accompli, pendant près de vingt années, un travail important de 

recherches et de compilation pour mettre au point la première bibliographie nationale 

de la Principauté. Cet ouvrage, qui recense les quelques douze mille livres parus     

en Principauté depuis la fin du 18ème siècle, constitue un outil de documentation 

précieux pour retracer l’histoire de la production intellectuelle monégasque,       

avant même la création du dépôt légal. 

 

Le dépôt légal est avant tout une fonction régalienne de l’Etat. Toutefois,     

on constate aujourd’hui qu’après cinquante ans d’application de la loi, la majorité  

des ouvrages du dépôt légal se retrouvent, de facto, conservés à la Bibliothèque 

Louis Notari et non pas au Ministère d’Etat. La Commission tient en outre à 

souligner combien la Mairie, par le biais de la Bibliothèque Louis Notari, œuvre 

activement à la préservation du fonds régional  conservé à la villa Lamartine en       

le supplémentant d’ouvrages précieux chaque fois qu’elle peut en récupérer.  

 

Il apparaît donc aussi bien au Gouvernement qu’à la Commission de             

la Culture que la meilleure solution aujourd’hui consiste à déléguer de manière 

officielle la gestion du dépôt légal à la Mairie et à lui donner les moyens de pouvoir 

gérer cette mission qui lui est dévolue par l’Etat. C’est ce que se propose de faire     

le présent projet de loi en fixant le principe d’un organisme dépositaire unique qui, 

pour des motifs de technique législative, sera désigné dans une Ordonnance 

Souveraine, laquelle confiera la régie du dépôt légal à la Bibliothèque communale.  
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Au plan budgétaire, la Commission observe qu’une fois que l’autonomie 

budgétaire communale aura été votée, les frais incombant à la Mairie pour le dépôt 

légal devront être pris en compte dans le calcul de sa dotation budgétaire annuelle.  

 

Sur un plan pratique, il conviendra de se préoccuper du programme de 

construction et d’implantation du futur bâtiment qui sera affecté au dépôt légal.      

En ce qui concerne sa surface, elle devra prendre en compte les besoins pour          

les décennies à venir. Il faut que les moyens soient donnés pour que le stockage     

des œuvres et leur mise à disposition du public s’opèrent dans les meilleures 

conditions, afin d’entretenir au mieux les ouvrages parfois très anciens et en mauvais 

état de conservation. 

 

Nous rappelons et regrettons qu’avant que la Commune ne soit chargée      

par l’Etat du dépôt légal, le choix du dépositaire s’était porté sur le Secrétariat 

Général du Ministère d’Etat. Remarquons que dans d’autres pays, on a confié           

le dépôt légal à des spécialistes de la gestion et du traitement des œuvres concernées, 

en particulier à des bibliothèques pour les imprimés. La Commission de la Culture  

déplore le nombre important de disparitions qui se sont produites, par le passé,    

dans de nombreux services et organismes de la Principauté. Afin de reconstituer      

le fonds existant, qui sera complété des documents qui seront déposés ultérieurement 

en vertu de la loi nouvelle, il serait souhaitable qu’un recensement des ouvrages 

manquants soit effectué et que ces œuvres puissent être  acquises dans le cas où   

elles seraient signalées sur le marché.  

 

A ce propos, la Commission se félicite que lors des débats budgétaires de 

l’exercice 2006, la somme de 15.000 euros ait été accordée pour le rachat d’œuvres 

manquantes au dépôt légal et demande que cet effort soit poursuivi lorsque 

l’autonomie budgétaire communale sera effective, en intégrant une somme suffisante 

dans la première dotation budgétaire allouée par l’Etat à la Mairie, permettant à 

celle-ci de faire l’acquisition des œuvres, y compris remarquables, qui seraient 

signalées à la Bibliothèque Communale.  
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Au cours de l’étude de ce projet de loi, la Commission de la Culture               

a émis le vœu de voir se créer un service d’archives nationales, qui n’existe pas         

à Monaco, visant à respecter, par une obligation légale,  le devoir de mémoire pour 

les générations futures. Dans le pays voisin par exemple, un certain nombre 

d’organismes  et de professions ne peuvent se défaire de leurs archives sans les avoir 

au préalable déposées et avoir pris l’avis du Conservateur. Un tel système d’archives 

nationales permettrait à Monaco, au-delà des missions confiées au dépôt légal,        

de conserver une trace plus complète de sa production nationale, en particulier     

pour certains corps de métier dont les travaux présentent un intérêt particulier pour   

le patrimoine national (on peut penser par exemple aux archives des architectes        

et géomètres).  

 

Pour pouvoir voter la loi sur le dépôt légal, la Commission a souhaité,     

après avoir pris connaissance du projet d’Ordonnance Souveraine qui viendra 

compléter la loi et préciser les modalités pratiques d’application du dépôt légal, 

apporter les amendements suivants au texte proposé par le Gouvernement. 

 

_____ 

 

L’article premier du projet de loi énumère les catégories de documents qui, 

sous l’empire de la nouvelle loi, seront soumises à l’obligation de dépôt.                 

La définition des documents concernés par l’obligation de dépôt légal est 

relativement large puisqu’elle vise tous les documents « textuels, illustrés, sonores, 

audiovisuels ou multimédias, quels qu’en soient le support matériel et le procédé    

en assurant la communication », dont la conservation présente un intérêt pour          

le patrimoine national. En ce sens, le présent projet de loi opère un élargissement 

notable du champ d’application du dépôt légal, jusqu’à présent limité aux 

seuls imprimés, dont la Commission se félicite et prend acte avec satisfaction.  

 

Les membres de la Commission ont noté que la référence aux documents 

« textuels », expression qui englobe les imprimés mais également toutes les 
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productions écrites, devrait permettre d’inclure dans les documents soumis à dépôt 

les produits de l’intelligence artificielle tels que les logiciels, progiciels et bases de 

données, dès lors qu’ils sont mis à disposition du public par la diffusion d’un support 

matériel. En revanche, les données et contenus en ligne, diffusés via internet, ne 

seront pas concernés par l’obligation de dépôt dans la mesure où leur support est 

dématérialisé et où leur collecte, compte tenu du caractère volatile et fluctuant de ces 

données, nécessiterait la mise en œuvre de moyens techniques et de procédures 

spécifiques dont ne sont à ce jour dotés aucune des structures qui assureront la 

gestion du dépôt légal en Principauté. En dépit de son intérêt évident pour l’avenir, la 

Commission a donc estimé prématuré à ce stade de légiférer sur la création d’un 

dépôt internet mais souligne l’avantage qu’il y aurait, comme cela a été fait par 

exemple dans le Pays voisin, de conduire des opérations expérimentales en vue 

d’aboutir prochainement à la mise en place d’un système automatisé de dépôt 

internet.  

 

La Commission a par ailleurs relevé, toujours à l’article premier, que le 

Gouvernement proposait d’étendre l’obligation de dépôt légal, qui concerne au 

premier chef les documents ressortant des catégories précitées « mis à la disposition 

du public », aux documents « destinés à ce dernier », afin de soumettre également à 

dépôt obligatoire les documents conçus dans le but d’être accessibles au public mais 

n’ayant pas, quelle qu’en soit la raison, été mis à sa disposition. Ayant observé que 

cette obligation pourrait s’appliquer aux documents inachevés, ou à ceux n’ayant pas 

été diffusés car jugés non satisfaisants ou inexploitables par leur auteur ou par les 

personnes intervenant dans le circuit de mise à disposition de l’œuvre au public 

(éditeur, producteur, distributeur ou exposant selon la nature de l’œuvre), il est 

apparu difficile à la Commission d’imposer une obligation de dépôt dans ces cas de 

figure sans que cette mesure ne s’apparente à une ingérence de l’Etat dans la 

production privée. Un dépôt obligatoire reviendrait en effet pour l’Etat à s’approprier 

(à des fins d’utilité publique mais discutables en l’espèce) toute production ou début 

de production au mépris des droits d’auteur sur le document, lequel inclut bien 

évidemment le droit de libre disposition et donc notamment celui d’interdire ou de 
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renoncer à la diffusion du document. Par ailleurs, les moyens de s’assurer du respect 

de l’obligation de dépôt légal semblent assez illusoires s’agissant de documents dont 

l’existence n’est pas notoire.  

 

En conséquence, la Commission a estimé préférable de supprimer, à l’article 

premier du projet de loi, l’obligation de dépôt des documents conçus pour le public 

mais non mis à sa disposition, et de substituer à cette obligation un système de dépôt 

facultatif, qui fait l’objet d’un amendement d’ajout à l’article 5 du projet de loi, 

considérant que ce système ne pourrait, certes, garantir l’exhaustivité du fonds 

(certains documents pouvant ne jamais être déposés), mais aurait le mérite d’être plus 

en ligne avec la législation sur la propriété intellectuelle et notamment la 

reconnaissance des droits moraux sur les œuvres. 

 

L’article premier est donc ainsi modifié : 

« Les documents textuels, illustrés, sonores, audiovisuels ou multimédias, 

quels qu’en soient le support matériel et le procédé en assurant la communication, 

réalisés, en tout ou en partie, dans la Principauté, doivent faire l’objet d’un dépôt 

obligatoire, appelé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, ou, 

à défaut, destinés à ce dernier. » 

 

_____ 

 

A l’article 2, la Commission a souhaité, au dernier alinéa, que l’usage qui 

peut être fait des documents versés au dépôt légal soit davantage encadré, dès lors 

que l’article 3 prévoit que le fonds national ainsi constitué rentre dans le patrimoine 

de l’Etat, avec pour conséquence que le propriétaire de l’œuvre mise en dépôt se 

retrouve, pour ainsi dire, dessaisi  de ses droits, y compris moraux, sur l’exemplaire 

déposé. Elle a donc suggéré de restreindre les possibilités d’utilisation par l’Etat de 

ces documents à un usage dans le cadre strict des missions du dépôt légal 

(constitution et diffusion de bibliographies et mise à disposition du public aux fins de 

consultation), à l’exclusion de toute autre forme d’exploitation de l’œuvre (par 
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exemple à des fins d’exposition), qui nécessitera au préalable l’accord exprès de 

l’auteur. 

 

Le second alinéa de l’article 2 serait donc complété comme suit : 

« (…) 

Les documents recueillis constituent un fonds national, élément du 

patrimoine de l’Etat. Il ne peut en être fait usage que pour la réalisation des 

objectifs définis au précédent alinéa. » 

_____ 

 

Pour des motifs de clarté, la Commission a estimé, à l’article 3, qu’il était 

nécessaire de reformuler plus précisément l’alinéa premier, sans pour autant que la 

portée de cet article en soit modifiée. 

 

L’alinéa premier de l’article 3 se lirait donc comme suit : 

« Ne sont toutefois pas soumis à l’obligation de dépôt les documents           

qui, à raison de leur nature ou de l’intérêt de leur conservation, sont portés           

sur une liste fixée par ordonnance souveraine. ressortant des catégories visées         

à l’article premier, dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt 

suffisant au regard des objectifs définis à l’article 2. La liste de ces documents     

est fixée par ordonnance souveraine. 

(…) » 

_____ 

 

L’article 4, qui prévoit que sont assujetties à l’obligation de dépôt toutes 

personnes physiques ou morales « mettant à la disposition du public, sous quelque 

forme et procédé de communication que ce soit », les documents soumis à dépôt 

légal est beaucoup trop large pour être opérant. En effet, à défaut de définition 

précise de ce que recouvre la notion de « mise à disposition du public », pourraient 

être concernées par l’obligation de dépôt non seulement les personnes à l’origine de 

la diffusion du document mais également toutes les personnes intervenant aux 
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différents stades de sa mise à disposition (distributeurs, revendeurs ou loueurs 

s’agissant par exemple d’œuvres audiovisuelles). Ce système conduirait à consacrer 

un trop grand nombre de débiteurs de l’obligation de dépôt légal pour que le système 

soit efficace et gérable. 

 

A titre de comparaison, la réglementation française énumère les personnes 

assujetties à l’obligation de dépôt ainsi que le délai pour procéder à ce dépôt, en 

fonction des catégories de documents concernés. 

 

S’il n’a pas échappé à la Commission que le Gouvernement se proposait de 

définir plus précisément, dans l’Ordonnance Souveraine qui sera prise pour 

l’application de la loi, les catégories de personnes assujetties à l’obligation de dépôt, 

elle a estimé nécessaire que l’énumération précise des personnes tenues d’effectuer le 

dépôt figure dans le dispositif de la loi et non pas dans un texte d’application 

ultérieur. Elle propose donc d’introduire à l’article 4 du projet de loi, en lieu et place 

des dispositions projetées, les dispositions envisagées au projet d’Ordonnance 

Souveraine qui soumettent à l’obligation de dépôt, selon la nature des œuvres, les 

personnes qui soit les éditent ou les produisent, soit les impriment, soit encore les 

réalisent. Il lui a par ailleurs semblé souhaitable de prévoir que ces personnes seront 

tenues conjointement au dépôt, afin que chacune remplisse cette obligation sans 

pouvoir se prévaloir, en cas de défaillance, du fait que l’obligation incombait 

également aux autres. 

 

La Commission a néanmoins relevé qu’une difficulté était susceptible de se 

poser, compte tenu de l’exiguïté du territoire monégasque, pour les documents 

réalisés en tout ou partie à Monaco mais dont ni l’éditeur, ni les personnes qui 

produisent, impriment ou réalisent ces documents ne résident en Principauté. Dans 

ces cas, elle a estimé nécessaire d’élargir l’obligation de dépôt aux auteurs (lorsqu’ils 

peuvent être identifiés) ou aux personnes titulaires de doits moraux ou patrimoniaux 

sur le document et résidant à Monaco. 
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L’article 4 serait donc globalement modifié de la façon suivante : 

« Sous réserve des dispositions de l’article précédent, est sont tenues 

conjointement au dépôt légal, toute les personnes physiques ou morales, de droit 

public ou de droit privé : 

- mettant à la disposition du public, sous quelque forme et procédé de 

communication que ce soit, tout ou partie des documents mentionnés à l’article 

premier ; 

- détenant des documents mentionnés à l’article premier, destinés au public 

et non mis à sa disposition.  

1° qui éditent ou co-éditent ou, à défaut, produisent ou co-produisent, 

en tout ou partie, dans la Principauté, les documents mentionnés à l’article 

premier ; 

2° qui impriment dans la Principauté les documents textuels ou 

illustrés mentionnés à l’article premier ;  

3° qui réalisent dans la Principauté, en tout ou partie, les documents 

mentionnés à l’article premier ou, à défaut, en passent commande. 

Lorsque aucune des personnes mentionnées à l’alinéa précédent n’est 

établie en Principauté, sont tenues au dépôt légal, solidairement avec ces 

personnes, les personnes physiques ou morales établies en Principauté et titulaires 

de droits moraux ou patrimoniaux sur les documents concernés. 

Les déposants doivent tenir à jour un relevé, par numéro d’ordre, des ces 

documents qu’ils déposent. » 

_____ 

 

Comme mentionné précédemment, un article 5 nouveau a été ajouté pour 

prévoir expressément la possibilité d’un dépôt facultatif des œuvres non mises à 

disposition du public, mais également de celles qui n’étaient pas antérieurement 

soumises au dépôt légal et n’ont donc pas fait l’objet d’un dépôt, comme de celles 

qui ont échappé à ce dépôt ; l’idée étant de permettre que ces documents puissent être 

versés volontairement au dépôt légal. 

 



 10 

Bien entendu, ces œuvres devront, pour être acceptées au dépôt légal, 

présenter un intérêt pour le patrimoine national, car il n’est pas question de risquer 

d’encombrer le fonds avec des œuvres qui seraient, on peut l’imaginer, présentées 

par pure complaisance personnelle. C’est pourquoi la Commission a imaginé de 

soumettre à l’avis préalable du conseil du dépôt légal institué à l’article 8 du projet 

de loi, toute demande de dépôt effectuée sur une base volontaire, afin de permettre à 

une institution indépendante d’en apprécier l’opportunité. 

 

L’article 5 nouveau se lirait comme suit : 

« Les documents autres que ceux visés à l’article premier peuvent, après 

avis du conseil du dépôt légal, faire l’objet d’un dépôt volontaire auprès de 

l’organisme dépositaire mentionné à l’article 6, dès lors que leur conservation 

présente un intérêt pour le patrimoine national.  

La conservation et la consultation de ces documents doivent être faites dans 

des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle.» 

 

La numérotation des articles suivants s’en trouverait par conséquent décalée. 

_____ 

 

L’article 6 (ancien article 5) indique que « l’organisme dépositaire (…) gère             

[le dépôt légal] pour le compte de l’Etat » « dans les conditions définies par 

[ordonnance souveraine] ». La Commission s’est interrogée sur les conditions 

(notamment budgétaires, mais également de qualité et de responsabilité) dans 

lesquelles la Bibliothèque communale sera amenée à gérer le dépôt légal pour le 

compte de l’Etat. Elle a considéré que les modalités de cette gestion déléguée 

devraient être précisées dans le cadre d’une Ordonnance Souveraine d’application 

qui, le cas échéant, pourrait renvoyer à une convention passée entre l’Etat et la 

Mairie, destinée à encadrer de façon conventionnelle la gestion de ce service par la 

Bibliothèque Louis Notari. 
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La Commission a en outre relevé que le projet de loi réservait à l’organisme 

dépositaire, la faculté de déléguer les missions de conservation ou de restauration des 

œuvres à des services tiers. En effet, s’il est envisagé que la régie du dépôt légal soit 

assurée par la Bibliothèque communale, il a été estimé préférable que les documents, 

une fois déposés, soient conservés selon leur support, à la Bibliothèque Louis Notari 

(s’agissant des imprimés) ou aux Archives Audiovisuelles (s’agissant des œuvres 

audiovisuelles ou multimédia). La Commission a tenu, par le biais d’un amendement 

à l’article 6 du projet de loi, à prévoir que puisse être également déléguée la mission 

de mise à disposition des œuvres aux fins de consultation, et ce pour des raisons 

pratiques évidentes.  

 

Afin que la Bibliothèque Louis Notari et les Archives Audiovisuelles puissent 

remplir pleinement les missions du dépôt légal auprès du public, la Commission 

souhaite que la consultation soit rendue possible dans des conditions satisfaisantes. 

Les Archives Audiovisuelles, en particulier, sont très petitement logées et ne 

disposent pas, à ce jour, d’une salle de consultation à l’usage du public. Il est donc 

fort probable, dans un premier temps, que les œuvres audiovisuelles devront être 

consultées dans un autre lieu, ce qui a conduit la Commission à prévoir expressément 

une faculté de délégation des différentes missions du dépôt légal (conservation, 

restauration ou consultation) auprès « d’un ou plusieurs autres organismes ». La 

Commission demande néanmoins qu’une certaine cohérence des lieux d’entreposage 

des œuvres soit respectée, pour faciliter la consultation des documents par le public.    

 

Aussi l’article 6 serait rédigé comme suit : 

« Le dépôt est effectué auprès d’un organisme dépositaire unique, désigné par 

ordonnance souveraine et dans les conditions fixées par celle-ci. 

L’organisme dépositaire est responsable du dépôt légal qu’il gère pour le 

compte de l’Etat dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. 

Il accomplit les missions définies à l’article 2 et assure la restauration des 

documents donnés en dépôt. Il peut toutefois déléguer à un ou plusieurs autres 
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organismes la mission de conservation, de consultation ou de restauration de 

certains desdits documents. » 

_____ 

 

Un article 7 nouveau a été introduit pour prévoir expressément la portée de 

l’Ordonnance Souveraine qui viendra préciser les modalités d’application de la loi et 

fixer les modalités pratiques du dépôt légal. 

 

Cet article est rédigé de la manière suivante : 

« Une ordonnance souveraine détermine les modalités du dépôt et, en 

particulier, le délai dans lequel celui-ci doit intervenir, le nombre d’exemplaires à 

déposer ainsi que la preuve du dépôt et le numéro à apposer sur les documents 

déposés. » 

_____ 

 

L’article 8 (ancien article 6) du projet de loi n’a fait l’objet d’aucun 

commentaire. 

 

En revanche, la Commission a relevé que le projet d’Ordonnance Souveraine 

que le Gouvernement lui a communiqué à sa demande et qui fixe, en son article 9,   

la composition du conseil du dépôt légal, prévoit que seront appelés à siéger dans cet 

organe, sous la présidence du Directeur des Affaires Culturelles, le Conservateur des 

Archives du Palais, un représentant du Conseil Communal, le Conservateur de la 

Bibliothèque Louis Notari et le Directeur de l’Association des Archives 

Audiovisuelles. Elle appelle l’attention du Gouvernement sur l’intérêt qu’il y aurait, 

compte tenu des missions dévolues à ce conseil, à ce qu’un représentant du Conseil 

National puisse également y siéger. 

 

_____ 
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La Commission a estimé plus judicieux, par souci de clarté, de regrouper les 

dispositions des articles 7 et 9 (ancienne numérotation) du projet de loi, qui ont trait 

aux sanctions d’un défaut de dépôt, au sein d’un seul et même article 10 (nouvelle 

numérotation). Elle a en conséquence procédé à la suppression de l’article 7 ancien 

auquel elle propose de substituer un article 9 nouveau destiné à confier expressément 

à l’organisme dépositaire, à titre facultatif, la mission de compléter de façon 

rétrospective le fonds national en procédant à la collecte des œuvres réalisées 

antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, qui soit auraient dû faire l’objet du 

dépôt légal mais qui, pour des raisons diverses, ne s’y trouvent pas ou plus, soit 

n’avaient pas légalement à être déposées avant cette date.  

 

La Commission a tenu à ce que, dans les cas précités, la loi prévoie le 

principe d’une ligne budgétaire spécifique permettant de financer le rachat de ces 

œuvres qui présentent toutes, par définition, un grand intérêt au regard du patrimoine 

national.  

 

L’article 9 nouveau se lirait de la manière suivante : 

« En vue d’assurer l’exhaustivité du fonds national constitué 

conformément à l’article 2, l’organisme dépositaire assure, à titre facultatif, la 

collecte des documents mentionnés à l’article premier, réalisés en tout ou partie, 

dans la Principauté antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Lesdits documents peuvent faire l’objet d’un dépôt volontaire auprès    

de l’organisme dépositaire dans les conditions prévues à l’article 5 ou, à défaut, 

être acquis par l’organisme dépositaire lorsqu’ils sont disponibles sur le 

marché. 

Un budget spécial est alloué chaque année à cet effet à l’organisme 

dépositaire. » 

_____ 
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L’article 8 ancien, qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire sur le fond, est 

transféré, compte tenu de son objet, au sein d’un nouvel article 11 placé à la suite du 

nouvel article 10 résultant de la fusion des dispositions des articles 7 et 9 anciens.  

 

La Commission a relevé que le système de mise en demeure préalable à une 

acquisition de plein droit du document par l’organisme dépositaire aux frais du 

déposant défaillant, proposé par le Gouvernement en cas de non-respect de 

l’obligation de dépôt, est relativement novateur par rapport à la pratique courante 

dans d’autres pays. Dans le pays voisin par exemple, le déposant défaillant doit dans 

tous les cas être poursuivi avant que d’éventuelles mesures puissent être prises sur 

ces deniers personnels, la juridiction répressive ayant la faculté d’ajourner la peine 

afin de permettre à ce dernier de s’exécuter, le cas échéant sous astreinte. 

 

Dans la pratique néanmoins, le système proposé au dispositif du projet de loi 

se traduira dans les faits par une obligation de poursuite similaire. On ne peut en effet 

imaginer que la sanction civile (achat aux frais du déposant) soit exécutée à 

l’encontre du déposant défaillant en l’absence de condamnation prononcée au pénal. 

L’adage « le pénal tient le civil en l’état » s’applique évidemment. 

 

La Commission a donc entériné le dispositif proposé, en estimant toutefois 

qu’il convenait de prévoir dans la loi un délai préfix à l’échéance duquel la mise en 

demeure est considérée comme infructueuse et peut par la suite donner lieu à l’achat 

de l’œuvre au frais du déposant. Elle suggère de fixer ce délai à un mois.  

 

L’article 10 (nouvelle numérotation) du projet de loi se lirait donc comme 

suit :  

« Quiconque se soustrait volontairement à l’obligation de dépôt légal est 

puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du code pénal et, en cas de 

récidive, de l’amende prévue au chiffre 3 du même article.  

La soustraction volontaire est caractérisée en cas d’inexécution totale       

ou partielle de l’obligation de dépôt légal un mois après réception d’une mise       
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en demeure adressée par l’organisme dépositaire par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception postal. 

Dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’organisme 

dépositaire peut procéder, aux frais du contrevenant, à l’achat du document      

non déposé lorsque celui-ci est disponible sur le marché. 

Le tribunal prononce, le cas échéant, contre le prévenu et, s’il y a lieu   

contre la personne civilement responsable, condamnation solidaire au paiement    

des exemplaires achetés d’office en application de l’article 7 alinéa précédent. » 

 

Du fait du transfert des dispositions de l’article 8 ancien dans l’article 11 

nouveau, l’article 11 se lirait comme suit : 

 

« S’il constate des faits de nature à donner lieu à des poursuites en vertu de 

l’article précédent suivant, l’organisme dépositaire en saisit le procureur général. » 

 

_____ 

 

Les articles 11 et 12 anciens (12 et 13 nouveaux) n’ont fait l’objet d’aucun 

commentaire.  

_____ 

 

En conclusion, dans la mesure où le texte proposé procède à une nécessaire 

adaptation des dispositions législatives relatives au dépôt légal, votre Rapporteur 

vous invite à voter en faveur de ce projet de loi tel qu’amendé par la Commission de 

la Culture. 


